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ACCUEIL DES RÉFUGIÉS

Les responsables des deux provinces
jésuites du Canada, Jean-Marc Bi -

ron et Peter Bisson, ont fait parvenir
une lettre à Stephen Harper, alors pre-
mier ministre, ainsi qu’aux chefs des
principaux partis fédéraux, le 9 sep-
tembre dernier, pour les interpeller au
sujet des réfugiés en provenance du
Moyen-Orient. S’appuyant sur l’exper -
tise du Service jésuite des réfugiés,
présent sur le terrain en Syrie, en Irak,
en Libye et au Liban notamment, ils
enjoignent le gouvernement ca na -
dien à en faire davantage pour
répondre à l’urgence actuelle. Ils de -
mandent notamment que le Canada
accueille plus de réfugiés, plus rapide-
ment, et qu’il rétablisse certaines
mesures de soutien aux réfugiés, atro-
phiées au cours des dernières années
par les conservateurs. La lettre ap -
pelle aussi le gouvernement à aug-
menter son aide humanitaire dans la
région, et à s’engager à travailler pour
la paix plutôt que de poursuivre dans
la voie guerrière, qui ne saurait ap -
porter une solution durable, en par -
ticulier en Syrie. Pour lire la lettre :
<jesuites. org>.

INFORMATION
RELIGIEUSE

Une nouvelle agence de presse spé-
cialisée en information religieuse

a récemment vu le jour au Québec.
Depuis le mois de septembre dernier,
Présence offre sur son portail Web une
couverture journalistique québécoise,
canadienne et internationale du fait
religieux, dans ses incidences so -
ciales, politiques, éthiques et cultu-
relles. L’agence indépendante produit
des contenus originaux et diffuse
aussi des articles produits par son ré -
seau de partenaires. Voir : <presence-
info.ca>. 

ÉLAN POUR LE CLIMAT

Il est encore temps de signer le ma -
nifeste pour un Élan Global, qui

appelle la société québécoise à se
mobiliser pour un monde sans hy -
drocarbures. En recueillant 100 000
signatures d’ici le début de la confé-
rence de Paris sur les changements
climatiques (du 30 novembre au 11
décembre 2015), l’objectif de la cam-
pagne est d’initier un mouvement
visant à faire connaître les actions à
mener pour atteindre la « neutralité
carbone » en 2050. Dans cette op -
tique, une grande marche pour le cli-
mat aura lieu le 29 novembre à
Ottawa, la veille du début de la confé-
rence de Paris, afin de faire pression
sur le gouvernement fédéral nouvel -
lement élu. Renseignements : <elan
global.org> et <100possible.ca>.

TRAVAIL DÉCENT

Le 7 octobre dernier, dans le cadre
de la Journée mondiale pour le tra-

vail décent, le Centre international de
solidarité ouvrière (CISO) a lancé une
campagne intitulée « La précarisation
du travail n’est pas une fatalité : de la
sensibilisation à l’action pour un
travail décent ». Quatre fiches in -
formatives et des capsules vidéo per-
mettront de faire connaître différents
enjeux liés à la précarisation du tra-
vail, au Nord comme au Sud, dans
une perspective de solidarité interna-
tionale pour la défense du droit à un
travail décent. D’autres outils pédago-
giques sont également prévus afin
d’animer des discussions et ateliers
dans les lieux de travail. Rensei -
gnements : <ciso.qc.ca>.

EMBARGO MILITAIRE
CONTRE ISRAËL

La dernière campagne électorale
fédérale aura permis au mouve-

ment Boycott, désinvestissement et
sanctions (BDS) d’interpeller le public
et les différents partis politiques sur
l’appui du Canada à Israël, malgré les
graves violations du droit internatio-
nal et des droits des Palestiniens que
commet l’État israélien. Outre des
pancartes dénonçant l’impunité du
régime d’apartheid israélien, la Coa -
lition BDS Québec a lancé un appel à
l’embargo militaire complet contre
Israël au Québec. La Coalition cible
notamment la compagnie CAE, basée
à Montréal, qui a plusieurs contrats
avec Israël dans le domaine de l’avia-
tion militaire. BDS Québec interpelle
également la Caisse de dépôt et place-
ments du Québec pour qu’elle cesse
ses investissements dans l’industrie
militaire israélienne, en particulier
dans CAE, dont elle détient des
actions. BDS est un mouvement in -
ternational citoyen visant à faire
pression sur Israël pour qu’il respecte
le droit international et les droits des
Palesti niens. Renseignements : <bds
quebec.ca>.

GOLDSTYN PRIMÉ

Notre caricaturiste et illustrateur
Jacques Goldstyn vient de rem-

porter le Prix jeunesse des libraires du
Québec (catégorie 6-11 ans) pour son
album L’arbragan, publié aux éditions
La Pastèque. Quelques-uns des ma -
gnifiques dessins qui illustraient
notre numéro de juillet-août 2015,
« Fragments d’éphémère » (no 779),
étaient tirés de ce beau livre, qui
raconte avec poésie l’histoire d’un
petit garçon solitaire qui se lie d’ami-
tié avec un arbre nommé Bertolt.
Toutes nos félicitations à l’auteur !
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